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SOUSSA.

( Hadrumetum. )

M. A. Espina, vice-consul de France à Soussa (Tunisie), nous

adresse de cette ville la communication suivante, à la date du

7 avril 1859:

« Le district de Soussa, quoique déjà exploré de 1843 à 1848 par
feu M. Pellissier de Reynaud, offre aux recherches archéologiques
un trop vaste champ pour qu'avec de la persévérance on ne puisse

y découvrir encore quelques débris antiques dignes d'intérêt.

» Comme preuve de cette assertion, j'offre à la Revue africaine

l'inscription ci-dessous, gravée sur un bloc de marbre blanc gros-
sièrement sculpté, dont le •dessin que je vous envoie peut donner"

une idée assez exacte.
» Sur l'un des côtés de ce monument ( qui paraît remonter aux

derniers temps de la République romaine), se trouvent inscrits sur

deux colonnes, en lettres mal formées et fort peu lisibles, les noms

des amis du questeur Terentius, à qui la dédicace est faite.

« Je vous envoie également un dessin qui représente ledit côté,
avec les noms que j'ai pu y déchiffrer. Comme ce bloc de marbre

était encastré dans l'angle extérieur d'un mur faisant actuellement

partie du local de la Quarantaine et se trouvait presqu'enseveli sous

les dunes de sables que le vent de nord-est, traversier de cette

rade, amoncelé journellement sur cette plage, il s'est trouvé exposé,

depuis longtemps, à l'action également destructive des vers marins

et des coups de mer.

» Les indigènes les plus instruits, consultés par moi au sujet de

ce marbre, qu'aucun voyageur européen n'a encore signalé depuis
Shaw jusqu'à nos jours (1), m'ont répondu qu'ils n'en avaient au-

cune connaissance personnelle et que leurs auteurs n'en parlaient

point. Parmi les membres les plus éclairés de la colonie euro-

(1) Cette dédicace est dans Orelli (n° 5046) , mais avec quelques variantes, et

sans.la. liste des amis. Elle est accompagnée de ces indications : In iiie northcm

corner of the Lazaretlo of Susa. (Riller, p. .931, — Ex Schedis JUiïmteri.) La voici

telle qu'Orelli la rapporte : L. Terentio Aqui— lae Gratliano —queslori pro-
vinciae Africae — amici ob parem — in aniversos at que — ialem et propri - nm
in singulos — honorem. Orelli propose avec raison de lire : àequitalem, au lieu de, :

ut que talem. — N de la R.
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péenne, l'opinion généralement admise est que ce marbre a été

apporté de l'intérieur par les Espagnols ; d'autres pensent, mais

sans fondement solide, que notre épigraphe rappelle le nom du

fondateur de l'ancien port, lequel est aujourd'hui comblé par les

sables et sert de champ de manoeuvre à la garnison tunisienne.

« J'aurais, comme tant d'autres, ignoré l'existence de ce marbre,
si M. Pistoretti, chancelier du consulat de France à l'époque où

M. Pellissier était vice-consul, ne me l'eût révélée, sans en soup-

çonner, toutefois, la valeur historique et l'antiquité reculée. Les

nombreuses couches de chaux dont il avait été successivement

encroûté, et qui en rendaient la lecture presqu'impossible, expli-

quent l'insouciance de mon obligeant cicérone à cet égard. En me

le montrant, il me disait : Vous voyez que M. Pellissier a eu raison

de renoncer à la lecture de cette double inscription, puisqu'elle est

aussi indéchiffrable que peu intéressante.

» Grâce au commandant de la place de Soussa, le général de di-

vision Si Rechid, qui, non-seulement m'en a abandonné la propriété,
mais a bien voulu mettre trente ouvriers du génie à ma disposi-

tion, j'ai pu, à force de constance et de labeur, après deux journées
de travail, dégager ce marbre, qui était enclavé dans la bâtisse du

inur par ses deux côtés bruts, lesquels semblaient faire corps avec le

mortier. Je dois donc ici un hommage reconnaissant au général

Rechid, que notre ordre de la Légion-d'Honneur compte parmi ses

officiers.
» Je n'ai pas réussi à prendre un estampage, tant il y a de trous

et de rugosités, surtout sur le côté qui contient la liste des noms.

» Veuillez agréer, etc.

» A. ESPINA. «

FACE A..

L TERENTIO AQVI

LAE GRAFITANO

QVAESTORI PRO

VINCIAE AFR1CAE

ÀMICI-OB. PAREM

IN VN1VERSOS AEQVI

TATEM ET PROPRI

VM IN SINGVLOS

HONOREM
Revue ft/î'., .*"!*'année, n" u1?. 24
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FACE B (1).

Q. VOLVSSIVS LAELIANVS

G. VOLVSSIANVS

V. DOM1TIVS ......IVS

CRiSPVS

L DEC1VS FLAVIANVS

L. FABIVS MAXIMVS

L. MARIVS GALLIANVS

M ANVS

T. GALLIVS MAXIMVS

P. LICINIVS SERAPIS

MVNIANVS

C. FABRICIVS SABINIANVS

P. NVMITORIVS DONATVS

M. CORNEL1VS FORTVNATVS

M. AVRELIVS AVREL1ANVS

F. AVRELIVS ... VRVS ALARINIA

C FABIVS SATVRNINVS

L. RENIVIANVS POM

PEIANVS

Q. VENIDIVS GALLIO

FOMONIVS PEREGR1

NVS

F. CREPEREIVS TER

TVLIVS

L T1TIVS GALERIVS

C. FLAVIVS SATVRNINVS

L. AN N IVS RESIVTVS

T- CORNELIVS INGENVVS

L. ANNIVS DON

Ce monument en marbre a la forme d'un autel. Voici le détail

des mesures :

Mesures de la face w 1. — 0™ 71" hauteur du cadre où est l'ins-

cription ; 0,42 largeur ; 0 06 hauteur des lettres ; 0,86 hauteur de

l'encadrement, entre base et chapiteau; 0,56 largeur ; 0,26 hauteur
du chapiteau ; 0,7 (?) largeur ; 0,31 hauteur de la base ; 0,7 largeur.

Mesures de la face n° 2. — 0,86 hauteur du champ uni où est

gravée l'inscription ; 0,48 largeur ; 0,02 hauteur des lettres, sauf à

la ligne dernière, où elles ont 0,025 ; 0,32 espace écrit à droite ;

0;05 id. à gauche.

(1) il n'est pas à notre connaissance que l'inscription en deus colonnes gravée
sur cette deuxième face ait jamais été.-publiée; à M. le vice-consul Espina re-

vient donc le mérite de l'avoir mise au jour et l'honneur de la faire connaître.
— N. de, la R.
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OHSEHYATI0NS SU» I.A COMMUNICATION PRÉCÉDENTE.

La copie que uous devons au zèle éclairé de M. le vice-consul

Espina prouve qu'Orelli a eu raison de substituer aequilutem à Val-

que talem de Mûnter. Mais ce dernier archéologue nous fournit la

leçon Grattiano, bien préférable à Grafitano, qui, d'ailleurs, n'est

pas un surnom romain ; les deux transcriptions se contrôlent donc
très-utilement.

Après ces observations préalables, nous traduirons :

« A Lucius Terentius Aquila Grattianus, questeur de la province
» d'Afrique; ses amis (ont élevé ce monument), à cause de son
» équité, égale pour tous, et de sa considération particulière pour
» chacun. »

Sur l'autre face de notre monument lapidaire, se trouve la liste
des amis, demeurée jusqu'ici inédite, et qui n'a pas besoin de tra-
duction.

Soussa, où l'on a copié cette double épigraphe, est l'ancienne

Hadrumetum, qu'une inscription reproduite pap Orelli (n° 3058), ap-
pelle Colonia concordia Ulpia Trajana FRUGIFERA.,et qui fut la capitale
du Byzacium ou EMPOIUDM.La fertilité et la richesse de ce canton

motivèrent ces deux épilhètes de frugifére et de marché par excel-

lence, que les anciens lui avaient attribuées.

Dans le premier quart du xvnr siècle, Peyssonnel lisait, sur un

Sarcophage de Soussa, ce fragment épigraphique : MARCELI

ALFONDIEPISCOPI. (V. Lettres, t. 1, 33.) M. Pellissier de Rey-
naud, à plus d'un siècle de distance, retrouvait ce tombeau au

môme endroit, sous la voûte d'une des portes de la ville; mais il y

voyait gravé : FL, MARIAE FI.... — . . .RVM DVORVM

DIGNI — SS1MAE. (Description de la Tunisie, p. 258.).
Entre ces deux lectures, avait paru la suivante, éditée par sir

Grenville Temple : ET MATRI El — VOTVM SVO —RVM DIGNI
— SS1M .. ... (Excursions in the Mediterranean, % 302.)

Quelle est ici la'bonne leçon? Nous laissons à M. Espina le soin
de résoudre cette difficulté. (V. ci-après le P. S., à la p. 378.)

Dans la collection des Inscriptions, du Royaume de Naples, par
Mommsen, on trouve trois épigraphes relatives à Hadrumetum :

Le u° 3593. dédicace faite par le peuple et la municipalité de
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cette ville à un personnage consulaire, ancien administrateur dis

Byzacium;
Le n" 6119, où il est question delà Région d'Hadrumetum ;
Le n" 6791, qui reproduit l'épigraphe 3038, déjà citée, d'Orelli.

A cela se réduit ce que nous connaissons d'inscriptions se rap-

portant à cette cité antique.
La province dont elle fut la capitale appartenait à la classe des

impériales, en 321 de J.-Ch., et était administrée, par un praeses, ou

commandant militaire. En 363, on trouve qu'elle est sénatoriale. ;
mais elle redevient impérial en 390 (1). Ces variations, qui la fai-

saient passer du régime civil au régime militaire, et réciproque-
ment (car les épithètes sénatoriale et impériale n'expriment pas
autre chose), ces variations étaient motivées par l'état du pays.
Quand la population indigène supportait paisiblement le joug de

•Rome, le pays était administré civilement par un consulaire, et était

dit alors province du Sénat. Mais si quelque révolte venait à surgir,
il redevenait aussitôt impérial, était régi par un praeses ou autre
ehet militaire, et passait sous l'autorité directe de César. .

Quand l'Afrique nous aura livré tous les documents épigraphi-
ques qu'elle recèle encore dans tant de villes antiques inexplorées,
on pourra suivre, sur la série des inscriptions historiques, toutes
les phases de repos et de trouble par lesquelles la domination ro-

maine a dû passer ; et bien des préjugés tomberont, quant à l'éten-

due et l'intensité de cette domination. Ce qui s'est déjà révélé à cet

^gard depuis 1830 fournit à ceux qui s'adonnent à ce genre d'étu-

des une idée des révélations que l'avenir peut tenir en réserve.

Mais, dès à présent, il n'est plus permis de parler de longues pé-
riodes pendant lesquelles les indigènes n'auraient point protesté
contre la conquête italique.

Ainsi, l'organisation antique était double et de nature à s'adapter
avec facilité et promptitude à toutes les alternatives de paix et de

guerre. Un praeses, -— qui pouvait être en même temps le dux, ou
C des troupes, comme dans la Mauritanie césarienne, — existait',
en.principe, dans la hiérarchie administrative, à côté du consulaire,

auquel il était toujours prêt à se substituer, sitôt qu'il fallait.com-

battre, ou seulement prévenir la rébellion. Rome comprenait trop
bien à quel peuple elle avait affaire pour se laisser endormir par

(-1) V. les Annotations de Rocbing sur la flalîliu digmiatuni. (T. 3, p. 4S4.).
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-des appareiices et jeter au rebut tout gouvernement militaire, dès

que le pays semblait quelque peu pacifié. Tout en sachant pratiquer
à propos le cédant arma togae, elle ne brisait jamais ses armes, et

ne les laissait pas même se rouiller'. Bon exemple à suivre '.

Si l'on prend au pied de la lettre ce que Paueirole dit du questeur,
dans son commentaire sur la Arotiee des Dignités du Double Empire,
on admettra que la dédicace de Terentius remonte à une haute an-

tiquité; car, d'après ce savant, les questeurs provinciaux— ces

fonctionnaires chargés de la recette et de la dépense publiques, —

furent remplacés par des procurateurs impériaux, sous Auguste.
L'absence d'estampage nous prive ici d'uu élément utile d'appré-

ciation chronologique, la forme des lettres. Cependant, il semble

que le copiste ait voulu imiter les caractères qu'il transcrivait :

ainsi, L qui commence la première ligne se termine, en bas, par
une bifurcation en forme de v, au lieu d'une barre horizontale; et

le point de rencontre des deux diagonales de M, au lieu de des-

cendre au niveau de la base des deux hastes, correspond à leur

partie moyenne. Mais pour tirer des conclusions plausibles de ces

paticularités graphiques, il faudrait être sûr qu'elles existent dans

l'original, et c'est précisément ce que nous ignorons.

Par une deuxième lettre, en date du 23 avril dernier, M. le vice-

consul Espina nous annonce une autre intéressante communi-

cation :

« Accablé de besogne, dit-il, je puis seulement vous dire au-
» jonrd'hui que, par la première occasion, je vous enverrai deux

i> nouvelles inscriptions latines, trouvées à Soussa même, où j'espère
» en découvrir d'autres, par suite de mes recherches incessantes à

» cet effet, quand, toutefois, mes occupations multipliées,me le

» permettront. »

Nous applaudissons de tout coeur aux bonnes dispositions de notre

honorable correspondant, ainsi qu'aux heureux résultats qu'il a

déjà obtenus. Pour l'aider autant qu'il dépend de nous dans'là tâche

utile qu'il entreprend, noue terminerons cet article par une liste

succincte des antiquités signalées à Soussa par divers savanls.

Peyssonnel, qui le visitait dans l'été dé 1724, indique, au bas de

la ville, deux grands enclos de murailles, flanqués de demi-tours

rondes dont on a fait deux mosquées. La structure des portes et

. l'aspect de l'édifice lui font croire que c'était un monastère. Il y

avait, dit-il, un clocher à chacun, dont on à fait; des minarets, qui
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sont de même fabrique que les murailles. On lui a dit qu'il y avait
là des incriptions en caractères que les Turcs n'entendent pas, et
même des manuscrits lalins\ (V. t. 1", p. 33.) •

Sous la porte de la ville, du côté de la citadelle, il a lu, sur un
ancien tombeau de marbre, couvert d'ornements sculptés et sem-
blable à ceux des premiers chrétiens qu'on trouve en Provence,
l'inscription rapportée précédemment (p. 371).

Sur la muraille d'une des mosquées, il a vu un bas-relief, pres-
que effacé, représentant Jésus sous un palmier, et prêchant à ses

apôtres.
Il signale dans la ville plusieurs façades de maisons dont l'archi-

tecture annonce qu'elles ont appartenu à des églises.

Enfin, selon lui, il y a là quantité de débris de colonnes de granit
et de marbres différents, avec des chapiteaux d'ordre corinthien.

Shav y indique plusieurs voûtes et des colonnes de granit.

(T. 1", p. 241.)

Desfontaines, qui voyageait en 1784, n'a trouvé qu'une seule

inscription à Soussa, encore était-elle si effacée, qu'il n'a pu en

déchiffrer que quelques mots qu'il oublie de faire connaître. (V.
t. 2, p 112.) Il prétend que la plupart des pierres qui ont servi à
bâtir les mosquées ont été apportées de Koudia, ruine romaine si-
tuée non loin de là. 11parle de colonnes que les Maures emploient
pour soutenir les angles de leurs maisons et en décorer la façade.

Sir Grenville Temple visita Soussa en 1833. Il y a, dit-il (t. 1",

p. 124), beaucoup de colonnes et, de chapiteaux en différents endroits

de la ville, mais aucun reste important, sauf un grand réservoir

voûté qui fournit son eau aux habitants.

Il a vu aussi, sous la porte de la ville, un sarcophage où est un

fragment d'inscription grossièrement gravée.
Il a.reconnu, sous les eaux, les vesliges du port antique, men-

tionné par Strabo.n, etc.

M. Pellissier de Reynaud;, qui fut vice-consul de France à Soussa

de 1843 â 1848, parle de cette ville.au. chapitre 17, page 257, de sa

Description de la Tunisie. II.signale, comme monument de l'époque

byzantine, un château carré, flanqué de huit tours, dont une; fort

élevée, est remarquable par l'élégance de ses proportions architec-

turales. Un portique composé de quatre colonnes de granit, d'un

module considérable, orne l'entrée.

Outre ce monument, dit-il, on ne trouve dans Soussa, en-fait
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d'antiquités, que quelques fragments de colonnes et le sarcophage

indiqué par Peyssonnei.

D'après les heureux débuts de M. Espina, nous espérons que cet
honorable correspondant grossira beaucoup la liste, que nous ve-

.nons de donner.

A-.'-B.

P. S. — Nous mêlions, à la suite de cet article, des communica-
tions archéologiques relatives à Soussa, que M. le viee-cdrjsul Es-

pina a envoyées plus récemment : s '

11 Avril. — « Je vous envoie ci-joint, sous les n"" 1 et 2, le dessin
aussi exact que possible de deux inscriptions puniques ou libyen-
nes, trouvées : la première à Chebba, il y a quelques années, et la

seconde, presque à la môme époque, à Zian. Le n» 1 était tracé sur

la paroi extérieure d'un récipient en plomb renfermant des cendres

funéraires; le n° 2 représente une brique dessinée par M. de Saint-

Quentin, à qui est due également la découverte de cette écriture

plus ou moins inédite, s'il faut en croire M. l'abbé Barges l'orien-

taliste, suivant sa propre version, dans un des numéros du Journal

asiatique. Au reste, je suis prêt à vous fournir, au sujet de ce dou-

ble envoi, les détails les plus circonstanciés, si vous les jugez di-

gnes de votre intérêt (1). »

30 Avril. — Mes promenades en ville m'ont conduit, cette se-

maine, à la découverte d'une colonne milliaire se rapportant à

1-époque de celles précédemment trouvées en cette régence, les-

quelles ont été publiées par MM. Pellissier de Reynaud et Alphonse
Rousseau, aujourd'hui consul à Djedda, et portent une même for-

mule épigraphique relative à Caracalla. Comme cette pierre est

placée dans une zaouïa, ce n'est qu'avec la plus grande difficulté

que j'ai pu me procurer par les mains de mon janissaire, qui est

un taleb du pays, l'inscription qu'elle retrace. Je vous en donnerai

communication dès qu'il me sera permis d'avoir la 9° ligne, où doit

se lire, après le mot RESTITV1T, la distance en milles démette

borne à Carthage, peut-être. »

{i\ Nous prions M. Espina de vouloir bien nous adresser le plus tôt possible
les détails qu'il propose de donner. Nous attendrons cette communication pour
faire lithographie!'les déni inscriptions, - N., delà R;
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24 AVrilt — Je vous envoie ci-jbint la copie fac simile d'une

inscription latine, gravée sur marbre, que j'ai découverte en 1852
à El-Djem ( Thysdrus). L'abbé Bourgade en parle dans les termes

suivants, mais sans la reproduire, à la page 23 de sa Toison d'Or de
la Langue phénicienne :

« Une inscription tumulaire récemment trouvée à Thysdrus (au-
» jourd'hui El-Djem), porte bixit annis pour vixit annis. L'inscrip-
» tion, comme la date DVH l'indique, ne remonte qu'au commen-
» cément du vi° siècle, époque delà domination grecque.Les Grecs
» prononçaient et prononcent encore le B comme nous prononçons
» le V. Ce document a été découvert et m'a été communiqué par
»' M. Espina, agent consulaire de France à Sfax. M. Espina, par sa
» position, mieux encore par son érudition et, son zèle, est en
» mesure de faire de précieuses découvertes dans la contrée qu'il
» habite. »

« Il ne m'est pas possible de donner les dimensions de ce mar-

bre, attendu que les habitants d'El-Djem l'ont vendu à un touriste
de passage qui l'a emporté je ne sais où. Voici l'inscription :

ROSATVS

FIDELIS Bl

XIT IN PA

CE ANNOS

III! MNS 11

DPSTS PRI

DIE KALEN

DAS APRIL

IN D Vil

» A. ESPINA,

•' « Vice-consul de France à Soussa. »

NOTE DE LA RÉDACTION.— Cette inscription est surmontée d'une

croix grecque placée au-dessus d'une barre sous laquelle sont un

delta et-un psi, caractères que la typographie locale ne peut re-

produire. VoiciTa traduction :
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« Rosatus Fidélis a vécu en paix quatre ans et deux mois; il a

» été inhumé la veille des calendes d'avril (31 mars), 7" année de

» l'indiction. »

Notre version ne reproduit pas la date 507, indiquée par M. l'abbé

Bourgade, parce que la copie de M. Espina, le seul document qui

puisse ici servir de base, porte à la dernière ligne 1ND. VII, et que
nous ne voyons pas qu'il soit possible d'assigner à ces caractères

un sens différent de celui que nous avons cru devoir adopter.

L'indiction, en tant que période de quinze ans, commença d'être

employée en 313 de J.-Gh. Chez les Grecs du Bas-Empire, elle se

comptait à partir du 1" septembre. On n'en connaît point l'origine,

pas plus qu'on ne sait quand ni pourquoi elle fut établie; elle a été

comptée quelquefois collectivement, comme les olympiades. En

supposant que ce système soit celui de l'inscription qui nous oc-

cupe, les sept indictions (si la dernière est complète) font un total

de 105 ans, lesquels, ajoutés à 313, conduisent à l'année 418. Or,
notre épigraphe, avec sa croix et ses deux lettres grecques, est

évidemment de l'époque byzantine, c'est-à-dire plus moderne d'au

moins 115 ans.

Le psi est employé, dans quelques inscriptions latines, avec la

valeur de 50. Contribuerait-il ici à former 550 avec le D ou delta

qui le précède? Cette position insolite do la date funéraire rend la

conjecture très-peu probable.
A propos de conjecture, rappelons que M. l'abbe Bourgade ex-

plique le barbarisme bixit par une influence grecque. Cela ne'se

comprend guère dans l'hypothèse qu'il adopte, et d'après laquelle

l'inscription serait de 507 ; car la conquête byzantine, qui amena

l'influence grecque en Afrique, n'eut lieu que vingt-six ans plus
tard. D'ailleurs, puisque les Grecs, ainsi qu'il le fait remarquer,

prononçaient le B comme le V, ils auraient dû plutôt commettre

une confusion contraire, et qui consisterait, par exemple, à écrire

vonus pour bonus. Le fait dont il s'agit, et dont on connaît des

exemples bien antérieurs au sixième siècle, s'explique bien mieux

par une influence toute africaine : les Berbers d'alors n'avaient

pas notre articulation V dans leur alphabet ; ils prononçaient bixit

au lieu de vixii, de même que leurs descendants disent aujourd'hui

billage pour village.
La forme des lettres de notre épitaphe donne lieu à quelques ob-

servations. La barre qui relie les deux montants des A se brise en

un angle droit dont la pointe descend au niveau de la base des-
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dits montants; le haut de la branche gauche de cette barre se

projette au-dehors et finit en un crochet qui s'infléchit vers le bas.
Les S sont barrés, de haut en bas et de gauche à droite, par une

diagonale. Les L se terminent intérieurement par une bifurcation
et ont presque la forme de \'h cursif. La base sur laquelle repose le

montant du P initial de Pridie se continue, à gauche, par un appen-
dice en forme de demi-cercle dont la convexité est tournée en

haut.

30 Avril. — « Dans sa description de Tunis, M. Pellissier parle,
après Peyssonnel, qu'il cite, d'une inscription de sarcophage qu'il
croit pouvoir, à l'aide du savant M. Hase, mieux lire que son de-

vancier Ma lecture diffère beaucoup de la leur; car, plus heureux

qu'eux, j'ai vu incontestablement :

« ET MATRI FILIARVM SVORVM DIGN1SSIM au lieu du

MARCELI ALFONDI EPISCOPI de l'un et de la FL. MARIA F1L1A

ANNORVM DVORVM D1GNISSIMAE des autres. Je puis aussi

dire dès à présent, presque à coup sûr, que je n'ai encore eu sous

les yeux qu'un fragment d'inscription que j'espère compléter par
son commencement, lorsque le général Si-Rechid, actuellement à

Tunis, aura bien voulu m'auloriser à fouiller dans le mur où ce

sarcophage, servant actuellement de Sebelta, se trouve engagé et

en grande partie emplâtre sur ses deux faces visibles. »

NOTE DE LA RÉDACTION.— Le sarcophage de Soussa est un exem-

ple remarquable de la manière toute différente dont divers obser-
vateurs sont affectés en présence d'un même document épigra-
phique. Comparez avec cette dernière lecture celles qui ont été

rapportées à la page 371 et vous ne pourrez croire qu'il s'agit de
la même épitapbe. Les exemples de ce genre — et ils ne sont pas
rares — doivent rendre très-circonspect et peu affirmatif dans les

conjectures que l'on croit pouvoir appuyer sur des bases aussi
incertaines.


